Court séjour dans la Structure d’Accompagnement
Médico-Sociale (SAMS) Silo à Echichens
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SAMS Silo, un lieu ouvert
à toute la population

Dès maintenant, chaque personne âgée
domiciliée sur La Côte peut bénéficier d’un
court séjour au SAMS Silo à Echichens.
Elles seront accueillies dans la bonne
structure – un bâtiment tout neuf,
fonctionnel et chaleureux – où elles
bénéficieront de prestations adaptées.
Toute l’équipe qui œuvrait depuis douze ans
dans le court séjour au Château de Féchy a
rejoint le SAMS Silo à Echichens.
Dès septembre, un centre d’accueil
temporaire CAT de 10 places ouvrira encore
dans le SAMS Silo.
Le bâtiment est un lieu ouvert à toute la
population : il abrite également l’agence
postale et une cafétéria gérées par Silo, un
salon de coiffure indépendant et le nouveau
Centre médical Echichens de l’EHC.

la qualité de vie au quotidien

INFOS PRATIQUES
 La réservation d’un court séjour
se fait toujours au BRIO du Réseau
Santé la Côte au 021 822 43 23
 Le SAMS Silo peut accueillir
30 personnes en court séjour en
chambre individuelle avec salle de
bain, en vue ensuite d’un retour à
domicile pour :
- convalescence et suite de
traitement
- prévenir l’épuisement des
proches aidants
- observation, évaluation et
orientation

infos : valerie.genoud@fondationsilo.ch ou par téléphone au 021 804 08 25
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AUTRES PRESTATIONS A ECHICHENS

Le SAMS Silo complète maintenant les
prestations déjà existantes à Echichens
depuis de nombreuses années.
En regroupant toutes nos prestations sur un
même site, nous espérons ainsi renforcer
l’offre locale et être un lieu de référence
pour :
 Les prestations pour la personne âgée
 L’aptitude à évoluer avec la société
 La qualité de nos conditions de travail
Nous sommes fidèles à notre mission
d’améliorer en continu – au quotidien
même – la qualité de vie de notre
communauté, personnes âgées et
employés.

 35 logements protégés de 1,5 à
2,5 pièces aux Résidences Les
Fougères avec prestations
hôtelières à la carte et référente
sociale. Les soins sont pratiqués
par le CMS de Morges
 108 lits de long séjour dont
40 de psychiatrie de l’âge avancé
et 68 de gériatrie à l’EMS Silo dans
des chambres individuelles avec
salle de bain
 22 places d’accueil préscolaire au
CVE Silasol

la qualité de vie au quotidien

infos : www.fondationsilo.ch ou par téléphone au 021 804 08 11

